Communiqué de presse

Nos digi-voeux les plus sincères !
Pour 2018, Sopra Steria souhaite « digitalement » ses vœux
via un chatbot
Paris, le 7 décembre 2017 - Pour ses vœux de fin d’année, Sopra Steria, leader européen de
la transformation numérique, a opté pour un chatbot spécialement conçu pour l’occasion.
Une initiative innovante et différenciante pour mettre en valeur l’expertise de l’ESN et son
positionnement sur le marché du numérique.
Une expérience hybride alliant tradition et digital
Pour le développement et la création de son chatbot,
Sopra Steria s’est entouré de l’agence de création
Welove. Au fait des dernières tendances tech, cette
agence portée par une équipe de digital natives a su
séduire l’ESN en proposant ce projet audacieux :
intégrer un chatbot à une carte de vœux
traditionnelle, envoyée par courrier ou par mail aux
clients et aux partenaires de l’entreprise. Le
destinataire de la carte est alors invité à dialoguer
avec le chatbot de Sopra Steria*.
Pour discuter avec le chatbot, il suffit de scanner le QR code via
l’application Messenger.

Un chatbot qui partage son savoir « digital »
Outre les vœux pour la nouvelle année, l’utilisateur du
chatbot pourra bénéficier chaque semaine – et ce durant 8
semaines – de chiffres clés et d’informations sur les grandes
tendances qui dessineront le paysage de la transformation
digitale en 2018.
De quoi créer une véritable conversation autour d’un sujet
clé pour l’ESN. Point notable : chaque message renverra
l’utilisateur directement vers le blog corporate de Sopra
Steria, permettant ainsi de mutualiser les canaux de
communication et ainsi d’optimiser la visibilité de l’actualité
de Sopra Steria en matière d’innovation.
« A travers ce chatbot, nous avons souhaité créer du lien,
tout en mettant en avant ce qui fait l’ADN de Sopra Steria :
la transformation digitale », explique Céline Dojwa, directrice
communication Groupe, Sopra Steria.
À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et
business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité
des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services
délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du

numérique. Fort plus de 40 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7
milliards d’euros en 2016.
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